DIVISION INTERAMERICAINE
ADVENTISTES LAICS DES SERVICES ET INDUSTIìIES
ACTE CONSTITUTIF
DES BRANCHES D'ASI D'UNION

AIìTICLE I _ NOM
Celte organisatiotr portera le norn d'<Adventistes laïcs des Services et hrdustlies>. Cette olganisation
sera désignée pat le sigle

(ASlr.

ARTICLD

2.1

2

- OBJtrCTIFS

Souticn spirituel. Assurer un forum favorisant un soutierr spirituel, dounant aux meÍìlbles la
capacité de se modelet' sut l'exemple de Christ dans leul vie plofessionnelle et au seil du
rnonde des affaires.

2.2

Croissance professionnelle. Afferr¡ir les dons des professionnels et des honrrnes et femmes
d'affaires adventistes et leur peuretlre de croître sur le plan professionnel grâce à des
sérninaires, conférences et groupes de tlavail appropliés.

2.3

Réseau commelcial. Pelmettre aux professionnels et aux lÌolnlnes et femrnes d'affailes
adventistes de former uu réseau entre eux, d'une manièr'e officielle et privée, facilitant ainsi
un soutien rnuluel, la publicité de produits et une croissance comnlerciale.

2.4

Conformité. Elìcoutager les professionnels et les llornmes et femmes d'affaires à conduire
leurs activités elì confonnité avec lcs nolnres et objectifs de l'Église adventiste du septième
joul et à maintenir de bonnes relations avec l'Eglise et ses dirigeants au cours de leur
collaboration.

2.5

Accent placé sur la mission. PerÍìrettre aux mernbres de l'association de placer un accent
palticulier sur la rnission de l'Église, en laisânt appel à leurs ressources spilituelles, hurnaines
et fiuanciòres, sur le plan individuel et collectif, en vue de contribuer à la ploclamation de
l'Évangile tout en selvaÍìt dans Ie monde des affailes.

ARTICLE

3.1

3

* MtrMBIìtrS

Peut être menìbre d'ASI tout membre larb r'óguliel de l'Église adventiste du septièrne jour qLri
est chatgé de la direction d'une entreprise, qui exerce ùue professiorì libérale ou qui s'occupe

de la bonne rìralche d'un ministère de soutien. Le rnembre ASI peut appaÌteniÌ à l'une des
six catégories suivantcs :

3,1.1

Membrc organisationnel.

3,1.2

L'eutleplise aura fonctionnó six mois au rninimuur au rnolnent de son adhésion à ASL

3.1.3

L'adhésion se fera au nom de I'organisation.

Peuf. devenir niernbre d'ASl, toute olganisation appartelìant
laiþ adventiste du septième jour, qui en a Ie contrôle.

à

un

3.1.4

Pour lnaintenir son statut de membre, lc propriétaile et (ou) Ie directeul génér'al doivenf
diliger les affaires de l'otganisation en harmonie avec les principes rle l'Église adventiste ct
demeurer, personnellernent, membre régulier de l'Eglise advenliste.

3.2

Membre profþssionnel. Peut devenir membre d'ASl tout advcntiste du septièrne jour qui
exerce ulle profession libér'ale ou qui assulne des responsabilités de cadre supér'ieur. (Par
exernple, le módecin qui tlavaille dans un service d'urgence sans exercer dans une cliuique
ptivée, uu avocat qùi es1 lìembre d'un cabinet d'avocats sans tlavailler'à son propre compte
ou un adlninistrateur de centre lrospitalier qui travâille dans une institution qui n'ent|e pas
dans les catégolies définies par I'association ASI).
Membre p€rsonnel. Peut êtÌe memble d'ASl tout propriétaire ou dilecteur géuéral adveutiste
du septièrne jour d'une organisation qui détenait auparavant, pendant cinq (5) ans ou plus, le
statut de metlrbre-organisation conformélneut à I'article 3.2, eI qui â vendu son cntreprise ou
quitté I'orgarìisation qui l'enployait.

3.4

Membre honoraire. Le statut de membreJronolaire peut êtle accordé à toute personne qui,
sur la base de sa contlibution pelsonnelle à ASI, a été choisie par le conseil ASI qui lui
leconnaît et âpplouve un tel statut.

3.4.1

Les rnelnbres-honoraires ne peuvent pas êtle élus à un poste d'ASl ct Ìle solìt pas requis de
versel des colisations.

3.4.2

Le président de fédération ou missiolì peut, pendant qu'il assurne cetle fonction, r'ecevoir
Ie statut de metnbre-honoraire d'ASl,

3.5

Employé de l'Église. Est mernbre tout employé de l'Église qui a étó recornmandé pal le
comité exécutif de l'union pour remplir les fonctions de secrétaile-trósorier d'ASI ou être
mernbre du conseil d'ASI. Aucun versement de cotisation n'est requis dans ce cas.

3.6

Le statut de membre spéoial peut ôtre aocordé à tout adventiste du septièrne jour qui
démontre un intérêt sincère à la philosophie d'ASI et qui supporte régulièrement ses
activités pendanl un minimum de trois ans, et consacrant son temps, ses talents ou
ressources et qui exprime le souhait de devenir memble mais qui ne remplit pas les
conditions des autres catégories.
ARTICLtr

4-

COTISATIONS DNS MEMBRES

4.1

Une ootisation anuuelle à verser par les membres sera fixée par le conseil d'ASì de la DIA.

4.2

Un tiels de la cotisation lestera dans Ia blanche locale, un tiers sera envoyé à Ia branche de
l'union ct un tiels sera versó à I'Association de Ia DIA. Ces fonds seront principalenent
utilisós poul publier des bulletins-lettres circulaires et tenil des congr'ès.

4.3

La branche locale organisera des activités dans le but de recueillir des îonds qui serviront
financer ses activitós.

à

AIITICLE

5 - PROCÉDÉ

D'ADHÉSION À ASI

Un formulaire de demande d'ctdhéskn à ASI doi¡. ôhe rempli par éclit. Il foulnit les
informations nécessailes et la pleuve que les conditions lequises, donnant dloit d'aclhór'er à
ASl, sont rernplies. ll est euvoyé au secr'étaire-trésorier de Ia branche ASI de Ia fédér'ation,

5,1

mission, région ou île, accornpagné du versement des cotisations de la plemiòr'e année.

5,2

Tôut postulant remet au pasteur de son église la feuille d'inþrnttrlions confidenlielles que
celui-ci tlansmet au secr'étail e-trésol ie[.

5.3

Dòs que le secrétaile-trésorier a leçu la demaude d'adhésion, la l ecol.nmandation du pasteur'
ot le montant de la cotisation, il doit :

5.3.1

-

soun'ìettre Ia demande d'adhésion au conseil d'ASI de la fédération, mission, région ou île
pour qu'elle soit applouvée.

5,3,2

-

envoie une copie des documents, accornpagnée du tie|s du rnontant de la cotisatior, au
secrétaile-tl ésorier de la blanche ASI de I'union.

5.3.3

-

envoie une copie des documents, accompagnée du tiers du lnor'ìtant de la colisation, au
secrétail e-trésol iel d'ASl de l'union.

5.4
I

Dès que le secrétaire-trésoriel d'ASI de la DIA a reçu les documents et la cotisation, il envoie
es insignes de rnembrcs aux nouveaux rnembres.

ARTICLI,6 - CESSATION D'ADHúSION À ASI

6.1

L'adhésion à ASI cessera à la suite :,(a) d'une deurande du membre faite par'écrit, (b) dLr
retlait de son statut de rnembre de I'Eglise adventiste, ou (c) du rnanque du versement des
cotisations annuelles. La cessation d'adhésion à ASI requiert un vote aùx deux-tiels des
membres du conseil présents à la réunion.

6.2

Un mernbre, dont l'adhésion à ASI a cessé selon le paragraphe 6.1, et qui désire y êtle
r'éintógr'ó, devra, pour ce faire, en faire la demande au conseil. Le comité léévaluera toutes les
infomations disponibles sur son cas. Si les problèmes associés à son adhésion à ASI ollt été
rectifiés, le membre peut êtle r'éintógr'ó pâr un vôte aux deux-tiers des mernbres du conseil
pr'ósents.

6.3

Un melnbre dout l'adhósion a cessé peut demander son réinfégration en suivant les
plocédures rnentionnées dans l'article 5.

ARTICLE

7.1

7-

RESI'ONSABILITÉ TERRITORIALE

l,a branclie d'union d'ASI surveillera l'organisation et les fonctions des branches de chaque
fédél ation/mission/région-île de son territoire. Dòs qu'il y aura sept melnbles ou plus, une
branclte sera orgauisée.

7,2

Des réunions générales de la branche d'uuior peuvent être tenues tous les aus. Ellcs peuvent
avoir lieu en conjonction avec les convelrtions d'ASl d'union.

7.3

Quand une fédération/mission/r'égion est colìstituée d'un certain nombre d'îles, celles-ci
âr¡ront chacune leur propre branche. La branche de l'île utilisera le mêrne modèle d'aote
constitutif que la fédération/rnission/région.

7,4

Les réunions ordinaires des branches des fédér'ations/missions/régions/îles seront tenues tous
les rnois ou deux fois par mois. L'ordle du jour de ces réunions comprcndra : planificatiou
stratégique, désignation des projets, rapport sur le progrès des projets, sórninaires contribuant

au développemerrt plofessionnel, activités d'ordre spiriluel, projets d'óvangélisation et
activités sociales.
ARTICLtr

8.1

8 - ASSEMBLÉES

GÉNÉRALtrS

Les assemblées générales de la branche d'ASI de l'union serout biennales. Elles pounont être

planifiées en conjonction avec Ia convention d'ASI d'union. Une notification écrile sera
cnvoyóe aux nreilbres six selnaines au rnoins avant la datc de l'assernblée gérrér'ale. Le
quorum consistera de ceux plésents à une réunion adrninistrative qui ont été dûment
convoqués et infonnés convenablerlent de la date, de I'lleule et du lieu de réunion.

8.2

Les assemblées générales extraordinaires de la branche peuvent être convoquées par le
conseil à torìt momelìt, à condition que l'obiet de cette réunion extraordinaire soit indiqr.ré
dans la convocation et qu'une notification par' écrit ait ótó envoyée 30 jours au lnoins avant la
date de la r'éunion.

8,3

Les rlembres qui ont Ie droit dc vôter aux réunions administratives oldinailes ou
extmordinaires d'ASl dans le but d'élire les adlninistrateurs et de décidel de toute autre
affaile à soumettre aux dóléguós, doiveÌìt voter en personr'ìe.

8.4
8.4,1

l,es catégories de ceux ayant droit de voter sont:

-

dóléguós des membres organisationne

ls qui

seront_Íìommés panni les membres de la

catégorie des mernbles orgauisationnels.
8.4.2

-

délégués des membres professionnels qui seront lìomlnés panni les membres de la catégorie
des rnembres professiounels.

8.4.3

-

délégués des membres personnels qui seront tet+s nommés palmi les membres de Ia
catégorie des membres personnels et spéciaux,

8.4,4

-

délégués des membres honoraires qui seront tet+s nommés parrni les membres de la
catégorie des nrernbres honoraires.

8.4,5

-

dólégués généraux qui seront nommés parmi les-mernbles de la catégolie des nrernbres
employés de l'Eglise.

ARTICLtr

9.1

9-

ÉLECTIONS

Lors de chaque assemblée génér'ale biennale de la btallclie d'union, la comrnissiort
d 'olganisafior.r qui sera pr'ésidée pal le pr'ésident d'union ou son remplaçant, ¡rourneLa les
lr:embres de la colnlnission de Norniuation et toute autle colnrlissior conf'ortnément aux
votes de l'assemblée génér'ale. Les délégués procéderont aux votes des nominations à
l'assemblée générale,

9.2

La colnlnission de Nominations sera composée d'un délégué de chaque btanohe locale qui
pourra être clioisi par la branclle avant la convention. Ce délégué pout'r'a ête ohoisi pal les
caucus lespectifs. Le président de la commission de Nominalion sera le président d'uuiou ol-¡
son remplaçant.

ol

La commission de Nomination rlolnlrrera tous les adniinistrateuls coÌrfollnélnent à l'alficle
10, ainsi que les membres de la branche ASI conformément à I'article 1 I.
Toutes les nominations seront soumises aux délégués en sessiolì plénière pour être
âpprouvóes pâl vote lnajol ilaire.

9.5

Dans le cas d'une réunion d'inauguration, les membres peuvent clroisil de faile appel à une
commissiol.r de Nomination ou élire ses adlnilì isttaleurs directement par I'assernblóe des
membÌes.

ARTICLI,

10 - LES ADMINISTR-A.TEURS
ET LEUIIS RESPONSABILITÉS

10.1

I-es administlateurs d'uue branche ASI seront les suivants pr'ósident, vice-président(s),
secrétaire-tréso¡ier et administrateur responsable des relations pùbliqùes, coordinateul de
projets, coordinateul d'effon d'óvangólisation et toute autre pelsonne que I'ou juge
nécessaire.

10,2

Tous les adlnin istlateul s, à I'exception du secrétaire-trésorier, seront des laibs, Le secrétailetrésolier sera un employé de l'Église qui aura óté recommandé par le cornité de l'union et
approuvé pal la branche,

10,3

Au lieu d'avoil'un secr'ótaile-trósorier, il y aura peut-être, si cela est souhâitâble, un secrétaire
et un trésoricr. Quand des mernbres choisisselìt d'élire Lrn secrélaire et ulì tr'ésoriel, ceux-ci
seront des employés de l'Église.

10,4

Les administlateurs prendront leurs fonctious à la fin de I'assemblée biennale oil ils ont été
élus et serviront un telme de deux ans, ou jusqu'à ce que leurs successeuÍs aient été dûrnent
ólus et prêts à assumer leuls responsabilités,

PRESIDENT:

10,5

Le président est le

10,5.1

Donne Ia dilection, la vision et l'orientation de l'organisation

10.5.2

Maintient la philosophie et les objectils d'ASI dans la poursuite de ses buts et donne sou
assistance dans l'exécution de ces aotivités ;

10.5.3

Fait la promotion d'ASI dans tout le territoire de la unìon;

10.5.4

Participe à l'organisation des branches dans /fódération/niission/région/île

10.5.5

premier administrateur et assumera les fonctions suivantes
;

;

Préside toutes les réunions du conseil d'ASI, r'éunions d'organisalion, asselnblées générales

ordinailes et extraord inailes.

:

PREMIER VICE-PRÉSIDENT

f0.6

Le premier vice-pr'ésident partage les responsabilités du pr'ésidenl

10,6,1

Prend la place du pr'ósident quand celui-ci est absent;

10.6.2

En cas de résignation et d'incapacité de la part du plésident, le premier vice-pr'ésident assume
les fonotions du présidentjusqu'à ce qu'un nouveau pr'ósident soit nonrmé.

;

AUTRES VICE-PRÉSIDENTS

10.7

Des vice-pr'ósidents peuver'ìt être nornmés afin d'être responsables de ceftaines r'égions du
telritoire ou d'assurner certains devoirs et fonctions que le conseil d'ASI leur attribuera;

10.7.1 Les

vice-pr'ésidents tlavaillent conformémeut

l'adrninistration d'ASI

10.7,2

aux buts et objectifs stipulés

par

;

Les vice-présiderì1s assistent au procédé d'organisation des branches lelles qu'elles ont été
assignées par I'administration.

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

f0.8

Lcs tâchcs du sccrótairc-rrósoricr scront dc

10.8.1

Le secrétaire est chargé de préparer l'ordre du jour des réunions et des conventions
collaboration avec le président

:

;

f0.8.2

F'ait connaître la pliilosophie, les ob.jectifs et les activités

10.8,3

Dilige I'organisation de la branche de la union et assiste les union à organiser les branches
fédération/rnission/région/île

d'ASI dans le territoire de la Union

;

de

;

10,8.4

Maintient àjour la liste des lnembres que les fédération/nlission/région/île envoient;

10.8.5

Envoyer réguliòremeft les rappofts au secrétaire-trésorier d'ASI de la Division.

10.8.6

en

Assiste au procódó de publication du bulletin de l'otganisation

;

10,8,7

Est chargé de conservel les procòs-verbaux des réunions du conseil et de toutes les réunions
ordinaires et extraordiuait es ;

10.8.8

Notifie les mernbres des réunions oldiuaires et des assenlblées o¡diuaites et extraoldinaires.

f0.8.9

Gère les finances de l'organisation

10.8.f0

Pr'épare le rappoft financier à ptésenter à toutes les réunions oldinaites dLr conseil
rapport financier annuel vérifié ;

10.8.11

Assure un suivi concernarlt les prornesses faites pal les membres lors des conventions, eto.

;

et

le

10.8.12

Prépare, pout le conseil, les budgets annuels et le budget de la convention

10.8.f3

Assiste aux négociations et dénarches auprès des hôtels dans les pays où les cor'ìvelìtions sor]t
tenues.

RDSPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES

10.9

Le

r0.9.I

Est chargé de la collecte du matériel et de la publication du bulletin;

10.9.2

Assume les tâches que l'administration lui assigne.

responsable des l{elations publiques est chalgé
l'organisation des conventions, projets, etc. ;

de la plornotion des activités

de

COORDINATEUR DE PROJET

10,10
10.10.1

lìst responsable de la préparation et présentation au conseil des projets financés par la collecte
laite à la convention ;

Surveille, contrôle les plogrès et pr'ésente des rapports sur les projets précéderrnient
financós;

10.10.2

Reconrmande les ptojets à entreprendre par le conseil d'ASI.

COORDINATEUR Dtr L'ÉVANGÉTjS¡.TTON

10.11,1

Reconlnande au conseil les projets d'évangélisation à entreprendre cn conjonction avec toute
pt ochaine convenlion ;

l0.ff.l

'Iravaille en collaboralion avec Ie coordinateur de l'évangélisation de champ local.

PRÉSIDDNT DU MANDÄT PRÉCÉDENT

10,12

Le prósident du maudat précédent d'ASI est mernbre du conseil et assume les tâclres que le
conseil lui assigne/demande d'entleprcndre ;

10.12.1

Assiste dans I'organisation des branches d'ASl du territoile de l'union.

MtrMBIìES DU CONSÐIL

10.13

Les membres du conseil doivent assister à cliaque réunion du conseil et y contt'ibuer par leurs
conseils/avis, telrlps, ressoùrces, aptitudes et connaissance dans Ie but de faire progresser et
fbrtifi er l'organisation.

absences sans excuses justifielont
réunions du conseil.

10.13,1 Trois

10.f4

I-à oir il n'y a pas de

le renvoi du membre à parliciper

aux

branche ASI organisée dans I'union/fédération/rnission/île,
l'organisation supér'ieure suivante doit demander que le champ nolnnìe ulì ooordinateur'
ohargé de mobilisel et enrôler les personues qualifiées eÌì tar'ìt que lnembtes d'ASI et faire les

arrângenents nécessaires à l'électiol d'adurinìstrateurs et au lancernent de Ia branolre dans ce
charnp.

ARTICLtr

1T

- CONSEIL D'ASI

1l,l

Uu conseil sera chargé d'adrninistrer les affaires de la branche ASL Ce conseil sera constitué
d'un président, de vice-pr'ésidents, du plus récent ancien président, d'un secrétaile-1résolier',
de tous les pr'ésidents de branche de fédération/nission/région/île et cinquante pour cent des
secrétaire-trésoliers de fédération/rnission/région/île sur une base de roulcrnent, selon la
planification du couseil.

ll.2

Le conseil se r'éunira au moins une fois par an dars le but de supelvisel I'ceuvre d'ASI dans
son telritoil'e. ll contrôlera I'augmentation du nombre des membres, les activités et les projets
des branches de ses fédérations/niissions/régions/îles.

11.3

Si la branclie d'union patronne ses ptopres projets et activités, le conseil coutlôlera aussi le
progrès de ces projets et activités.

ll.4

Le conseil metlra ses rnernbres colìstituants au coulaut des activités d'ASI de solì territoile
gr'âce à un bulletin périodique infonnatique.

11.5

Le président et le seorétail e-trésorier d'ASI de la DIA et de l'Union sont membres d'office du
conseil d'ASI de la fódération/mission/région/île et le président et secrétaile-trésorier du
conseil d'ASI/DIA sonl membres d'office du conseil d'union.

11,6

Le quolum du conseil consistera du tiers des mernbres du comité.

ARTICLE

12 - PROCÉDURES

FINANCIÈRES

l2.l

Tous les fonds d'ASI seront consewés dans un compte bancaire séparé. Ils ne seront pas
rnôlés aux comptes de I'union e1 ne figureront pas sur l'état financier de l'uuion.

12.2

l,a softie de tels fonds requerra l'autorisation du conseil d'ASI et toutes les tlansâctions
financière devlont_êtle signées par le secrétaire-tl ésorier et un autre administt'ateur.

12.3

Les états financiers annuels seront préparés et soumis au conseil.

12.4

Tous les fonds d'ASI seront vérifiés par le Service des Vél ifications de Ia Collference
Générale.

ARTICLtr T3 - RELATIONS DE TRAVAIL

13.1

La branche d'ASl d'union travaillera en étloites relatiorrs avec le cotnité exécutif de I'union,
par'l'intermódiaire de son secrétailelrésoriel d'ASI qui est l'agent de liaison entre la branche
et l'union. Elle travaillela également en étroile coopération avec l'Association de la DIA dans
le but de favoriser la lotmation d'uu réseau efficace, eucouragel la ct'oissance d'ASl et
l'assìster dans l'accompIìssement de sa rnission.

ARTICLtr
14.1

14 -

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

Au cas où la branche des Adventistes larbs des Sen¿ices et des Industlies de I'uuion est
dissoute et cesse de fonctionner, Ies biens de I'olganisation deviendronl Ia propriété de
I'union des adventistes du septièmejour.

ARTICLI

T5 -

RÈGLEMENTS

Chaque blanche de fédóration/mìssion/région/île a la possibilité d'établir des règlernents pour
répondre à ses besoins locaux. Une copie de ces r'òglements sera envoyée aux secrétairestr'ésoriers de la branche de I'union et de l'Association cle la Divisio¡. La branche d'uuion pcut
aussi établir ses propres statuts dout ulìe copie sera envoyée à I'Association de la f)ivision.

ARTICLE
16.1

16 -

AMtrNDI,MENTS

Tous changements ou alnendements à I'acte constitutifde cette branche pourront être adoptés
par un vote des deux-tiers des melnbres présents, ayant droit de vote à toute assemblée
génér'ale ordinaile ou extraordinaire, à conditio¡ que les mernbres aieut été avefis, dans Ia
colrvocatior.r à la réunion extraordinaire, de la nature et du sujet des changements ou

amendements à considérer, Aucun changement contraire à ia plrilosopltie de l'Eglise
adventiste du septième jour et aux concepts presentós dans cet acte constitLrtif, ne sela
adopté. 'l'out arnendement apporté le sera en harmonie avec la philosoplrie et les concepts
énoncés daus ce document.

Réyisé - aoîtt

201l

